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DIRECTIVES

Ce cahier d'exercices illustre, de façon amusante et instructive à

la fois, les jeux et les procédés proposés dans le Guide méthodolo-
gique. Les voyelles y sont présentées sous la forme de charmants
personnages qui, pour former de nouvelles syllabes avec les con-
sonnes, à tour de rôle, soufflent les bougies, font sonner les cloches
ou tourner le rouet...

Il est très important de bien préparer les exercices avec les

enfants, tout en laissant cependant à ces derniers une part d'effort

personnel. Lorsqu'ils auront compris ce qui leur est demandé, ils

pourront alors travailler seuls.

Pour les dictées au moyen de dessins, il faut d'abord faire

identifier ceux-ci oralement. Les enfants écriront ensuite les mots
correctement.

L'exercice d'écriture doit être, lui aussi, précédé d'explications.

Lorsque les enfants ont bien remarqué les particularités d'une lettre,

qu'ils en ont plusieurs fois reproduit le tracé dans l'air avec la main
droite, ils sont tout à fait capables d'imiter les modèles qu'ils ont

sous les yeux.

Ce cahier apporte aux enfants une aide précieuse. Il leur permet
d'approfondir leurs connaissances et de développer leur esprit d'ob-

servation. Il offre aux professeurs des procédés d'enseignement
variés qui maintiendront éveillée l'attention des petits.



l
p,p leçon

Écris la lettre qui indique que la petite souris pleure.

4



elio par im Irait chaque u à mi fouet.

5



Écris la lettre qui imite le cri ilu conducteur qui veut faire avancer son cheval.

Ecris la lettre qui imite le cri de la petite souris.

Les souris se sauvent, effrayées. Dessine l’animal qui leur fait peur.

6



cllres qui expriment la surprise <îe la petite fille.

7
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révision

Ecris chaque lettre six lois.

Mots l’accent convenable au fur et à mesure que le professeur prononce les lettres

c e ou e.
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Encercle les é. Souligne les ê. Écris le nombre ,1e è sur le tableau de gauche. Su

celui de droite, écris le nombre de e.



1“ leçon

Écris la syllabe qui convient suivant que c’est a, e, i, o, u ou é qui agite la cloche.

13



Écris trois fois la syllabe correspondant à c

1



Relie à la cloche les lettres qui sont semblables à celles que le petit garçon tient dans
ses mains.

5





‘Cens «leux fois la syllabe qui convient à chaque dessin.



Copie ces mois, puis souligne les voyelles.

nom.

\n



19



Parmi tous ces mots, trouve pour chaque enfant un nom de fille ou de garçon, selon

le cas.
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Écris deux fois la syllabe correspondant à chaque dessin.

21



7'' leçon
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Écris «leux fois la lettre suggérée par eliatpie dessin.

22



8" leçon

23



Écris deux fois le mot qui convient à chaque dessin.

Avec la ligne, pêche le nom d’un poisson.

24



1 — Écris dans les feuilles de chêne le nombre de syllabes contenues dans chaque mot.
2 Ecris dans les feuilles d’érable le nombre de lettres contenues dans chaque mot.
3 — Indique le mot le plus long par une croix dans la feuille de peuplier voisine de

ce mot.

25



9
P leçon

Écris deux fois la syllabe suggérée par chaque dessin.

26



Examine les dessins, puis écris le nom qui désigne:
I — un gros bateau qui navigue sur la mer; 2 — un légume; 3 — une personne qui aime
trop 1 argent; 4 — un genre de cuvette dont on se sert pour faire sa toilette.

27



Écris deux fois la syllabe suggérée par chaque dessin.

28



10 H leçon





Ecris ce que représente chaque dessin.

31



Écris ce que représente chaque dessin.

1 — arbuste

2 — tortue

3 — balle

4 — Le nom d’une fillette

5 — Comment appelez-vous la corde servant

à capturer un animal?

6 — Quel objet dessine Rita?

7 — Ce garçon est un artiste, il joue avec art.

g Quel sport pratiquent ces enfants?

31



Fais le portrait de l’animal que tu préfères.
Dessine sa maison.



Écris la syllabe suggérée par chaque dessin.



Relie par un trait chaque pomme au panier qui porte son nom

37



12 e leçon

Écris le nom de l’arbre.

Compose une phrase se rapportant au dessin.

38



artine amène Rémi à la volière.

Relie aux mains du garçonnet les

drapeaux qui portent un nom de qua-
tre lettres.

Relie aux mains de la fillette les

ballons où il y a un nom qui renferme
un m.



13 e leçon
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i.cr»s ce que représente chaque dessin.



Parmi les cartons, trouve la lettre qui manque à chaque mot

Keîie cette lettre ani carré vide.

\y
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Ecris le mot qui désigne un vêlement.
Ecris le mol qui désigne un jour de congé.
Ecris le mol qui désigne un mélange de légumes.

43





Écris sous le dessin correspondant le nom d’une fille, celui d’un garçon, et Se nom d’un
grand vase qui contient ordinairement des biscuits.

45



14 e leçon

Complète les mots au moyen des bruits suggères par les dessins

orbite déjà mardi

jude midi j
ovite

dire mijote vaste

vérité job mère

Mets un point sur les lettres qui en demandent.
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Relie par un trait chaque couronne à une lettre majuscule.

Écris la lettre minuscule correspondant à chaque lettre majuscule.

47



Écris (leux fois la syllabe suggérée par chaque dessin.

18



Écris le mot qui fait penser à une bicyclette.

Écris le nom de ce qui couvre la table.

Écris le nom du serpent.

Souligne les mots qui commencent par un «p».

49









Replace les mois en ordre pour former une phrase.

53





19 "

55



17" leçon

lu* ri s chaque mol sous le dessin qui le représenté.

É< ris sur les sues le numéro du dessin qui correspond à chaque mot.

56





18 ' lcrun

58



155" Icijon

Écris le nom: 1 — d’une personne 2 — d’un arbre
.5 d un pelil animal 4 — d’un oros animal

c:o



',< iis ers mots au pluriel.

60



Écris deux fois la syllabe suggérée par chaqyie dessii



Le balcon couvert à l’extérieur d’une maison s’appelle une

Une course de petites

Complète les phrases au moyen des dessins

62



Complète les phrases au moyen des dessins.

63

19 p
leçon





adeleine Ouimet
le Chabot
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DIRECTIVES

Ce cahier d'exercices illustre, de façon amusante et instructive à

la fois, les procédés suggérés au Guide méthodologique. Les lettres

y sont représentées par de charmants personnages qui, tout en se

pliant aux caprices de l'orthographe, se font un jeu de former des

sons nouveaux ou d'inventer des manières différentes d'exprimer un

même son.

Il est très important de bien préparer les exercices avec les élèves,

tout en laissant cependant à ceux-ci une part d'effort personne!.

Lorsqu'ils auront compris ce qui leur est demandé, les enfants

pourront travailler seuls.

Pour les dictées au moyen de dessins, on fait d'abord identifier

ceux-ci oralement. Les enfants écriront ensuite les mots correctement.

L'exercice d'écriture doit être, lui aussi, précédé d'explications.

Lorsque les enfants ont bien remarqué les particularités des lettres,

ils sont tout à fait capables d'imiter les modèles qu'ils ont sous les

yeux.

Ce cahier apporte aux enfants une aide précieuse en leur permettant

d'approfondir leurs connaissances et de développer leur esprit d'ob-

servation. Il offre aux professeurs des procédés d'enseignement variés

qui maintiendront éveillée l'attention des petits.



Écris deux fois la syllabe suggérée par chaque dessin.

4



Ecris ce que représente chaque dessin.

Examine bien les dessins et écris dans la colonne appropriée:
1— les mots qui renferment le son « o

»

2— les mots qui renferment le son « u »

3— les mots où les voyelles «o» et « u » forment ensemble le son «ou»

5



Encercle les deux lettres qui sont à côté l’une de l’autre pour former le son «ou»

6



20 e
leçon

Écris une ou deux phrases se rapportant au dessin.

7



20 e leçon

Lequel de ces animaux a volé la poupée

de Magali?

Écris son nom.

Écris des noms qui désignent:

un jouet

une personne qui voyage pour son agré-

ment

le chemin que l’on suit pour aller d’un lieu

à un autre

un très grand nombre de personnes

un verre large et peu profond

une petite assiette dans laquelle on met

la tasse

8



20 e leçon

9



Écris la syllabe qui correspond à chaque dessin.

10



21 e
leçon

Souligne le mot qui convient à chaque dessin.





À l’aide de ces dessins, trouve un nom qui désigne:

1 — une grande pièce de laine ou de soie

que les femmes portent sur leurs

épaules

2 — une petite embarcation à deux rames

3 — un petit rouleau de bois sur lequel on
enroule le fil ou la soie

4 — une grosse bourse de cuir

5 — un jet d’eau dirigé sur le corps

6 — un jouet pour fillettes

7 — un appareil destiné à ralentir la chute

d’un corps qui tombe d’une grande

hauteur

3 — une voiture à deux roues





ire-toi des dessins pour compléter les mots avec «ou» ou «eu».

15



23 e leçon



Quel est le nom de

cet animal?

Quelle est la plante

qui donne le raisin?

Que fait ce garçon?



Ce garçon veut pêcher les poissons qui portent sur leur dos un mot contenant le son

23 F leçon
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Écris le mot correspondant à chaque dessin.

Dans îa dernière ligne, écris le nom du garçon, Faction qu’il fait, et le nom de l’animal

qu’il attelle.

Quel est le mets favori de l’âne?
23



En regardant le dessin, trouve trois mots commençant par «m» et un mot commençant

par «p». Écris-les.

Trouve un mol qui désigne:

1 — un petit pont qui permet d’embarquer -

sur un bateau j

////

3 un instrument qui permet de voir très <>j
pr' S

‘ Jt**
1

loin

4 — l’art de lire
.

S é^/r Sâ .



Écris ce que représente chaque dessin. Souligne le mot qui désigne un animal très lent.

Fais une croix sous le mot qui désigne une pâtisserie

25



24e leçon



Sépare les syllabes par un trait. Ex.: carjré

Yois ce chasseur, il vise les mots où deux lettres semblables sont à côté l’une de l’autre.

Aide-le en reliant par un trait le fusil à chacun des mots qui contiennent des consonnes
doubles.

27





Écris une ou deux phrases se rapportant au dessin.

29



Complète chaque syllabe avec la lettre suggérée par le dessin, puis écris un mot contenant

cette syllabe.

Si tu ne trouves pas dans ton manuel les mots qui renferment la syllabe que tu veux

employer, cherche parmi ceux-ci: clou, éclate, clé, règle, glanure, glissade, clinique,

globe, couvercle.



Complète chaque syllabe avec la lettre suggérée par le dessin.

Ecris ensuite un mot contenant la syllabe que tu viens de compléter, ou une autre à
ton choix.

31





Souligne le mot qui désigne un cours d’eau.

Fais une croix sous le mot qui désigne une grosse corde.



1 — Complète les syllabes en te servant des lettres suggérées par les dessins.

2 — Écris des mots contenant l’une ou l’autre de ces syllabes. Aide-toi de ton livre de

lecture.

34



— Complète les syllabes en te servant des lettres suggérées par les dessins.



Écris ce que représente chaque dessin. Sépare les syllabes par un trait.

36
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Dans la première colonne, écris les mots où la voyelle «o» n est pas avec «i».

Dans la deuxième colonne, écris les mots où les voyelles «o» et «i» se donnent la main

pour former le son «oi».

38



Écris ce que représente chaque dessin.



Écris deux fois la syllabe suggérée chaque dessin.

40



28 *' leçon



Quelle est la lettre qui manque? Écris-la.

42



28 e leçon



Écris deux fois la syllabe suggérée par chaque dessin.

44



29 e leçon

Combien d’animaux les petits bergers conduisent-ils?
Ecris le nom de ces animaux. Quelle lettre mettras-tu à la fin de ce mot?



Écris ce que représente chaque dessin.

CO pote

CO te

tro ' pette

Oâ peur

bo soir

Quelle est la lettre qui manque, «n» ou «m»:

46



Éc'ris «leux fois la syllabe suggérée par chaque dessin.

18



En l’inspirant du symbole, écris ce que représente chaque dessin.

Compose une phrase se rapportant au dessin.

49



Écris ce que représente chaque dessin.



50





Écris trois mots qui renferment le son suggéré par chaque dessin.

Si dans un dessin il y a plusieurs objets, n’oublie pas de mettre un «s» à la fin du

mot qui les désigne. 52



Trouve six mots, chacun correspondant au son suggéré par chaque dessin.

Complète ces mots avec «um», et lis-les à haute voix.

Compose une ou deux phrases se rapportant au dessin.

53



1 — Réponds aux questions à l’aide de ton manuel.

2 — Compose une phrase se rapportant au dessin.

54



Remets les mots en ordre pour former une phrase.

Compose une autre phrase qui se rapporte au dessin.

55
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32 e leçon

Encercle les syllabes où «c» est doux parce qu’il est à côté de «e» ou de «i».

56



Ecris ce que représente chaque dessin.



— Écris ce que représente chaque dessin.

— Sou li «pie les voyelles entourant le «s» qui se prononce comme

58
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Donne un nom au garçonnet, et dis ce qu’il fait.

Fais de même pour la fillette.

59



34 e leçon

case

façade

cave

cantine

vacances

dur devant doux devant

flacon

balançoire

garçon

poinçon

Jfll colimaçonmm conte
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cube

déçu

reçu

||-|t ' 1 vécu

f§|if
aperçu

occupé

Relie chaque mot au dessin qui lui convient.

60
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Écris ce que représente chaque dessin.

Souligne les mots qui indiquent qu’il y a plusieurs choses.

re : u

fa I ade

fa Z on

là et là

Complète les mots suivants avec "c” ou f'ç’\

Qu’est-ce que Françoise a fait?

Peux-tu écrire ce que représentent quelques-uns de ses dessins?

61



34 e leçon
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Moustachu

C
~
caracole.

Moustachu joue avec un

marche sur

deux
Crin-noir

est monté sur une

Alice marche sur un

Qu’elle est mignonne avec son

Examine bien les dessins pour être capable de compléter les phrases.
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Les dessins du bas se rapportent soit à une épicerie, soit à une boutique.
Loris ce que représente chaque dessin dans la colonne appropriée.

63



Écris le nom de chaque animal. Si plusieurs animaux sont représentés dans le dessin,

n’oublie pas de mettre un « s » à la fin du mot qui les désigne.

4u centre, écris le nom de trois animaux qui ont des plumes.
64


